
les éditions À LA CRIÉE

À LA CRIÉE, nouvelle maison d’édition associative à nantes-rezé
vit sans autres moyens financiers que les apports de ses lecteurs-
souscripteurs et de la présence chez quelques libraires et assimilés
qui ont de la considération pour la création artisanale - bien peu
nombreux aujourd’hui.

Lisez notre site, souscrivez, parlez-en à vos ami-e-s, votre
libraire, bibliothécaire, faites circuler nos livres et nos friandises, vous
permettrez que se développe cette production originale, autour
de la géographie, de la politique et de la poésie. Mélange entre
fiction et réflexion, pas loin des autres arts, du ciel et du trottoir. 

Vous contribuerez à la bibliodiversité, sans rigoler, c’est vrai.

titres déjà disponibles

Insterstices
[récit potager - 2008
isbn 978-2-9531585-1-9 - 6 €]

Nicolae Egocentru
ou le petit catéchisme des courtisans de la cour
[poésie urbaine, lecture voix haute - 2008
isbn 978-2-9531585-0-2 - 4 €]

Le dict des lieux,
petit atlas poétique et satirique de la toponymie française
[joyeux magma géographique et mental, poésie de voyage - 2008
isbn 978-9531585-3-3 - 10 €]

Et des tas d’autres choses ...

Chantier de philosophie, port du casque obligatoire,
L’éducation populaire et les patois, les textes en ligne,
les numéros zéro et les friandises ...

L’appel à textes

Nous souhaitons publier dès que possible le nouveau programme commun
de la gauche. Nous écrire, nous contacter.

http://toutalacriee.free.fr et a.la.criee@free.fr
14, rue guy-lelan, 44400 rezé
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La licence libre Guide indigène

Nous l’écrivons en toutes lettres.

Le titre Guide indigène de (dé)tourisme
de [votre lieu] peut être librement utilisé
sous réserve a) que le dit guide soit produit
collectivement, par une association, sans aide
des collectivités locales, ni publicité, à un prix
modique et soit effectivement distribué dans
toutes sortes de lieux et pas seulement en
librairies b) participe aux résistances à toutes
les séparations - sociales, raciales, sexuelles,
générationnelles - et s’appuie sur la souveraineté
des habitants et le respect des droits humains
c) d’être signé collectivement sous l’appelation
anonyme bureau de la main d’oeuvre indigène
et ne générer aucun droit d’auteur.

Une collection de Guides indigènes est ainsi
possible, sans structure commerciale ou insti-
tutionnelle. Chacun fait mention du concept
original et des autres éditions. Les différents
Guides indigènes produits sont à la fois
souverains et reliés.

Les textes et les images originales peuvent
être reproduits librement avec mention
d’origine, les citations restent la propriété de
leurs auteurs et éditeurs respectifs.

Un dépôt légal à la BNF est effectué. Dès que
possible, et en tous cas après le paiement de
la fabrication, le guide est mis gratuitement
en ligne.

- MAIS, QUI ÇA ILS ?
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